
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Projet à la manière  

d’Andy Warhol 

De quelle humeur               

es -tu? 

Jeu de mimi 

Fais tes moufles de Noël 

Suite du projet à la  

manière d’Andy Warhol 

Histoire des expressions 

 

 

Répétition général du 

spectacle  

 17h30—18h Fais ton tableau  

géométrique 

Fais un tableau avec des 

taches de peintures 

Fabrique ton visage  

émotif 

 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 2 au 6 décembre  Animateurs: Hasnae et Houda 

Semaine du 9 au 13 décembre  

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Présentation du livre du 

« monstre émotions » 

Fabrique ta marionnette 

Remettre la bonne  

couleur dans le bocal 

Panneau le langage des 

émotions 

Exprime tes émotions 

Cerceaux des émotions 

 

 

SPECTACLE  

17h30—18h Cœur en pâte à sel Marionnette du monstre 

de feu en feutrine 

Créons notre boite à  

colère 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Faisons nos marionnettes 

à doigts 

Mime le copains 

Suite des marionnettes à 

doigts 

Jacques a dit  

Création d’une histoire 

pour les marionnettes 

Fais ton oiseau 3D 

Présentation de la petite 

scène aux camarades 

17h30—18h Fabrique des smileys Fais comme l’image  Fais ton lion Fabrique des lutins 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 16 au 20 décembre  Animateurs: Hasnae et Houda 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30  Bricolage flocon de neige 

Jeux de la pince 

Jeu du cheval et du  

cavalier 

Découpe et colorie tes 

ronds  

Arbre hivernale 

Fait ton loup polaire 

Accroche-décroche 

Fais tes flocons de neiges 

17h30—18h Chalet de montagne Jouons au dobble de  

l’hiver 

Bonhomme de neige en 

carton 

Pingouin en cœur 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 6 au 10 janvier  



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Fais ton animal préféré 

en pâte à modeler 

Parcours 

Activité gommettes 

Fais moi la passe 

Fabrique ta maison en 

gros LEGO 

Pince mi- pince moi 

Crée ton bracelet en 

perle 

Gagne au relais 

17h30—18h Fais ta couronne Fabrique ton pingouin 

coloré 

Crée ton igloo Décore ton clown 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 13 au 17 janvier  Animateurs: Hasnae et Houda 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30  Atelier pâte à modeler 

Mets la salle dans la 

bonne couleur 

Les 4 roues de la voiture 

Colorie ton hibou sans  

déborder 

Les ponts colorés 

Nuages et étoiles 

Débarrassez moi des  

souris 

Camions brillants 

17h30—18h Tissage Indien tipi Reproduis le modèle Nous avons tous cette 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 20 au 24 janvier  



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 La tortue carapace en 

bande de papier 

Vise la bonne forme 

Toile main coloré  

peinture 

Parcours du singe 

Toile suite 

Trouves moi la bonne 

couleur et la bonne 

forme 

Passage de la rivière 

Coloris les fruits de la 

bonne couleur 

17h30—18h Souris verte Super-héros Bob l’éponge Dobble 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du  27 au 31 janvier   Animateurs: Hasnae et Houda 


